
INTEGRE 
Conseil Territorial de l’Environnement et 

du Développement Durable

22/03/2018, Wallis et Futuna



Initiative des Territoires pour la Gestion 
Régionale de l’Environnement

L’essentiel :

• Budget: 12 millions d’euros (1,4 milliards
de Fcfp) – Xème FED (Fonds Européen de
Développement)

• Durée : novembre 2013 ‐ juin 2018 (fin
des activités en janvier)

• Maîtrise d’ouvrage: Polynésie française
(Ordonnateur régional)

• Maîtrise d’œuvre: CPS (Communauté du
Pacifique)



Nouvelle‐Calédonie / Wallis‐et‐Futuna / Polynésie française / Pitcairn

4 PTOM ‐ 9 sites pilotes



Un projet défini par les 4
PTOM : réponse aux priorités
politiques et stratégiques des
territoires.

Démarche participative :
prise en compte des besoins
des populations

Démarche



Développer la gestion intégrée des 
zones côtières

Prendre en 
compte le lien 
Terre/Mer

Associer 
l’ensemble 
des acteurs 
concernés

Développer les 
connaissances

Développer les 
partenariats 
régionaux

Promouvoir 
les approches 
transversales



Comité de Pilotage
Présidence : PF + NC, WF, Pitc

Observateurs: UE, CPS, équipe INTEGRE, projets jumeaux

Comité de coordination technique territorial
Administration, Chefferies, AT, Services, Circo, Associations…

Comité local / site 
Services techniques, acteurs locaux…

Bureau Technique
Services techniques compétents

Proposition d’un plan d’actions Territorial

Proposition d’un plan d’actions par site

Echelle 
Régionale

Echelle 
Territoriale

Echelle site

Gouvernance du projet



Objectifs
Composante régionale du projet
INTEGRE
Renforcement de la coopération
régionale en matière de gestion intégrée
des zones côtières

Deux résultats attendus
‐ Espaces de rencontres et

collaborations entre PTOM / pays du
Pacifique (Ateliers régionaux,
Mobilisation d’expertise technique
régionale, Echanges bilatéraux)

‐ Contribuer aux réseaux d’échanges
régionaux



Activités régionales réalisées 
Ateliers : 8 ateliers techniques régionaux choisis
par les territoires et 4 ateliers méthodologiques
(800 000 € / 540 personnes).

Échanges bilatéraux : 15 échanges dont 5 pour
Wallis (Fukuoka avec Fidji, huiles avec Samoa,
agroforesterie avec la PF, récifs avec NC, eau et
forêt avec WWF NC), 200 000 € / 100 personnes.

Appui à intégration régionale : financement de
participation à des formations, séminaires ou
conférences régionales (ex : eau et déchets à
Bora Bora, head of fisheries à Nouméa, gestion
participative pêche, formation PROE déchets,
formation CANC, etc…); études régionales, etc



Objectifs

Composante territoriale du projet
INTEGRE :
Contribuer à gérer ou valoriser
durablement l’environnement des
PTOM dans l’intérêt des populations.

Mise en œuvre des plans d’actions
des territoires
 Critères:
‐ Enjeu écologique fort
‐ Au bénéfice des populations locales
‐ Caractère reproductible



Exemples d’opérations réalisées en 
Nouvelle‐Calédonie

Chasser pour protéger 
biodiversité

Restauration foret ile Ouen

Dératiser l’atoll 
Beautemps‐Beaupré

Evacuer les VHU : 270 évacués de 
la province Nord

Préservation environnementale 
et touristique 



Exemples d’opérations réalisées en 
Polynésie française

Moorea : réduire l’érosion 
issue des cultures d’ananas

Raiatea : réduire les pollutions 
des activités économiques

Gestion des pêches 
côtières 

Moorea : développement 
d’un tourisme durable



Exemples d’opérations réalisées à Wallis
Renforcement moyens gestion Mise en place unités de tri

Elaboration stratégie 
d’adaptation 
changement 
climatique

‐ Acquisitions d’équipements:
Compacteur, camion, élévateur, 
broyeur de verre…
‐ Formations:
Conditionnement déchets 
dangereux, gestion CET…
Meilleure gestion des risques

‐ 35unités à 
Wallis et 10 à 
Futuna
‐ Affiches de 
sensibilisation
‐ Valorisation 
des déchets



Définition périmètres captage 
/ Diagnostic Assainissement

Echanges Fidji (Fukuoka)

Exemples d’opérations réalisées à Wallis

‐Périmètres protection captages :
concertations et enquête publique à venir.
‐Diagnostic assainissement : enquêtes
domiciliaires, habitations a risque, acquisition
et mise en place de fosses
 protection et gestion durable de la
ressource en eau.

Gestion effluents élevage



Exemples d’opérations réalisées à Futuna
Restauration bassins 

versants

Diagnostic du SAGE

Renforcement moyens de gestion (équipements, 
formations)

12 Ha / 6000 Plants



Exemples d’opérations réalisées à Futuna
Réhabilitation et fermeture 

décharge Nanu’u Mise en place unités de tri

Actions de sensibilisation



Développement réseaux 
fermes pilotes bio

Exportation et traitement des déchets dangereux
 200 tonnes de batteries et 200 000 litres huiles + 100 

tonnes de batteries supplémentaires
 Création de filières d’exportation et formations

Exemples d’opérations réalisées à Wallis‐
et‐Futuna



• Recrutements et prestations : 36 personnes
Animateur INTEGRE WF, Appui méthodologique, Animatrice Réseau
fermes bio, Technicien toutes filières, Technicienne élevage,
Technicien compostage, Villageois de Malae / Leava / Ono.

• Stages : 7 stagiaires
Thématiques : Sensibilisation gestion déchets, Compostage,
Assainissement, PPE, SAGE Futuna, diagnostic eau Futuna.

• Formations : 25 formations / 400 personnes formées
Thématiques : élevage, déchets, maladies / ravageurs, compostage,
reboisement, agroéquipement, conditionnement huiles batteries,
utilisation matériel, développement durable, méthode Fukuoka….

 Bénéficiaires : éleveurs, agriculteurs, villageois, Conseil Consultatif Social
Economique, CCIMA, Services (SENV, DSA, TP, BIVAP), associations, vice
rectorat, Direction enseignement catholique, membres instances
décisionnelles, chefferies.

Renforcement des capacités



• Actions de gestion : près de 30 actions
Actions : techniques d’élevage, renforcement CET, traitements
déchets dangereux, état des lieux assainissement domestique,
élaboration plan de GIZC, élaboration stratégie CC, définition
périmètres captages, aménagements tri, appui nouvelles
pratiques agricoles...

• Actions interservices : près de 25 actions
Actions : accompagnement techniques agricoles, réhabilitation
décharge Nanu’u, élaboration diagnostic assainissement et
diagnostic SAGE, élaboration plan de GIZC et stratégie CC….

Bilan des activités

• Intégration régionale : près de 15 actions
Actions : Etude technico juridique mouvements
transfrontaliers déchets dangereux, participation
journée REP, échanges bilatéraux (fidji : Fukuoka)…



• Sensibilisation : 6 500
personnes sensibilisées

 dont 3 500 élèves sensibilisées dans
les établissements scolaires de Wallis
et Futuna.

• Actions de sensibilisation:
près de 150 actions / 100
personnes mobilisées

Participation manifestations locales (fêtes
science / eau / foret), enquêtes
environnementales, montage et animation
projets pédagogiques, interventions dans
établissements scolaires, visites terrain,
campagnes de sensibilisation…

Sensibilisation / Communication



Activités du Plan d’Actions INTEGRE WF Budgets 
(€)

Dépensés
(€)

%  Cofinancements
(€)

1. Traitement des déchets 519 000 429 373 83 54 990 + temps agents
2. Démarche de GIZC 77 800 77 800 100 48 671
3. Sensibilisation 34 000 28 296 83 1 823  + temps Prof.

4. Réseaux de fermes bio 150 842 145 383 96 18 331 + temps agents
1. Renforcement CET et des moyens de 

gestion
140 900 143 705 102 131 285

2. Actions de sensibilisation 11 225 9 910 88 9 234
3. Traitement et valorisation des déchets 9 000 8 754 97 500

4. Gestion de la ressource en eau 25 500 22 074 87 70 510
1. Traitement des déchets 219 052 221 739 101 178 175

2. Gestion de la ressource en eau 21 500 13 762 64 2 933
3. Restauration de bassin versant 22 349 20 607 92 68 566

Budget global INTEGRE WF 1 231 240 1 121 403 91 585 018 + temps agents
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Bilan Financier C2WF

Budget initial : 858 000 €
Budget final : 1 231 240 € (657 868 € opérateurs / 573 300 € CPS) soit 144% du budget initial 



Perspectives territoriales – Gestion des déchets

• Poursuite de la modernisation du CET de Wallis
‐ Réhabilitation et fermeture du casier actuel
‐ Aménagement d’un nouveau casier (mise en place de
la méthode Fukuoka)
‐ Acquisition d’équipements complémentaires (pont
bascule, incinérateur…)

 Financements FEI (450 000 € ‐ études, maitrise
d’œuvre et renforcement des dispositifs de gestion)
et ADEME (estimé entre 150 et 268 000 € ‐ état des
lieux, dossier de consultation)

• Poursuite du renforcement du CET de Futuna :
‐ Surveillance du site de Nanu’u (contrôle des rats, etc.)
‐ Aménagement du casier selon la méthode Fukuoka



• Exportation des déchets dangereux / triés
– Agents formés au conditionnement des

déchets
– Filières d’exportation crées pour les huiles et

batteries (partenaires, procédures…)
– Exportation des déchets triés en préparation

• Effluents d’élevages
– Actions prévues dans le cadre du 11e FED

régional sur deux thématiques agroécologie
et gestion de l’eau

Perspectives territoriales – Gestion des déchets



• Gestion de l’eau : périmètres de protection
– Installations de fosses septiques dans zones à risque

(fin. Territoire)
– Actions prévues spécifiques sur le schéma directeur eau

et assainissement prévues dans le cadre du 11e FED
régional

• Bassins versants ‐ Futuna
– Ces actions de reboisement ont appuyé les missions de

la DSA et seront pérennisées après le projet
– Des actions de reboisement sont prévues / 11e FED

régional pour l’érosion, la gestion de l’eau et la lutte
contre les EEE

• Agriculture bio
– Compostage poursuivi par le LPA, CCIMA, Serv. Agri
– Lien avec les actions prévues / 11e FED régional (agro

écologie et valorisation des EEE et effluents dans le
compost)

Perspectives territoriales – Gestion de l’eau



• Sensibilisation
– Actions poursuivies par le service de

l’environnement (scolaires, journées à
thèmes, demandes spécifiques, sorties,
visite CET et labo) et formations.

– Actions de sensibilisation spécifiques
prévues / 11e FED régional sur l’eau,
pollution et les EEE

• GIZC
‐ Elaboration de la stratégie d’adaptation

au CC
‐ Elaboration de deux plans de gestion

intégrée des zones côtières Futuna
‐ Plan d’action à mettre en œuvre
‐ Protection du littoral (enrochements et

mangroves)

Perspectives territoriales – Autres actions



‐ Exposition INTEGRE 
‐ Livre de portraits d’acteurs de Wallis‐Futuna
‐ Livre sur le projet INTEGRE

Supports bilan INTEGRE



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


